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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 avril à
20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 31
mars à 17h30 dans la salle du conseil.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 2 avril à
20h30 à Liffré.
Commission : Une commission tourisme a eu lieu mercredi 18
mars. A l'ordre du jour, l'aménagement de Chevré.

Centre Rey Leroux : PierreYves Lebail, représentant le Maire,
assistera au conseil d'administration du centre médical Rey Leroux
le mercredi 25 mars.
Chasse aux oeufs : Le samedi 4 avril, les élus du CME organisent
une première chasse aux œufs, à Maisonneuve, de 10h à 12h pour
les 3 / 4 ans, de 10h à 11h pour les 5 / 7 ans et de 11h à 12h pour
les 8 / 11 ans.
Places limitées à 60 enfants par créneau. Inscription obligatoire par
téléphone au 02 99 62 62 95. Tarif : 1 € par enfant
Elections départementales : Lors des élections des 22 et 29 mars
prochain, vous devrez vous présenter muni d'un titre d'identité avec
photographie et si possible votre carte électorale. Selon l'article 60
du code électoral, les électeurs et électrices non munis d'un
justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre part au
scrutin.
La Poste : La direction de La Poste a contacté la commune afin de
l’informer de son intention de revoir les horaires d’ouverture au
public du bureau de La Bouëxière. Les horaires seraient réduits de
27h à 19h. Le conseil municipal a émis un vœu pour le maintien
des services publics de La Poste dans notre commune lors de son
assemblée du 27 janvier 2015.
Nous vous invitons à venir soutenir cette motion en apposant votre
signature sur un document mis à votre disposition à la mairie.
Evé n e m e n ts

Spectacle "Peuxje"

17è édition du Printemps des Poètes
Vendredi 20 mars à 20h  Médiathèque Ménouvel

« PEUXJE » est une performance de danse contemporaine et de
poésie sonore de Charles Pennequin et Dominique Jégou. Tour à
tour, les artistes s'affirment, s'associent et se confrontent,
entraînant avec eux le public dans une transe poétique. Une
performance surprenante, drôle et rafraîchissante.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale d'Illeet
Vilaine. Gratuit. Spectacle tout public.

Evé n e m e n ts

Compétition amicale judo

Samedi 21 mars  dojo (parcours fléché)

Organisée par l'Espérance sportive section judo. Diverses
animations se dérouleront au cours de cette journée :
 De 10h à 11h : cours de taiso gratuit (le taiso est une succession
d’exercices d’entretien du corps). Ce cours est ouvert, sans
engagement, à toute personne âgée de plus de 15 ans. Venez
essayer !
 De 11h15 à 17h : compétition amicale. Venez soutenir nos jeunes
judokas.
L’accès à ces manifestations est gratuite. Cela peut être une idée de
sortie pour vous et vos enfants. Possibilité de se restaurer sur place
(galettes saucisses, sandwichs, frites, crêpes, gateaux,…).

Tournois départementaux jeunes
Badminton

Samedi 28 mars : simple filles et garçons, catégories Mini bad /
Poussins / Benjamins
Dimanche 29 mars : double filles et garçons, catégories
Benjamins / Minimes / Cadets

Organisés par la section l'Espérance Sportive Badminton. Si vous
voulez venir soutenir les jeunes joueurs de badminton du club de La
Bouëxière ou simplement, venir découvrir ce sport, vous serez les
bienvenus à la salle de sports. Les bénévoles de la section seront
présents à la buvette et vous accueilleront avec le sourire pour vous
fournir toutes les infos sur le club.

Super loto

Dimanche 29 mars  14h  Salle André Blot

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 06 85 58 36 85 ou
06 15 64 74 38.

repasconcert afrobreizh

Samedi 4 Avril à partir de 19h  Salle André Blot

Organisé par Polysons 35 et Dimba Naffa. Tarifs : 14 € / 7€ pour les
moins de 12 ans. Sur réservations : 06 21 21 82 06 ou 06 60 83 88 01

Orchestre symphonique de Bretagne
La commune vous emmène à l'Opéra de Rennes
Jeudi 9 avril à 20h

Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €. Transport en car offert par la
commune. Départ à 18h, square Albert Hay (Maisonneuve). Retour
prévu vers 23h30. Inscriptions en mairie jusqu'au 28 mars.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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La BouëxièreEchanges

Evé n e m e n ts

Classes 5

Fête des classes 5
Samedi 18 avril  Salle André Blot

Inscriptions auprès du président Alfred Guilard 06 08 51 04 88 ou de
la trésorière Odile Nicolle 02 99 62 60 88 ou du restaurant La
Sauvagine 02 99 62 63 52.
Espace culturel Maisonneuve

MÉDIATHÈQUE ménouvel

Justyna Verdavaine : une artiste bouëxiéraise à l'honneur

Les œuvres de Justyna seront exposées à la médiathèque du 13
mars au 11 avril. Vernissage ouvert à tous le vendredi 13 mars à 19h.
Deux ateliers d'arts plastiques construits autour de la thémathique
du conte seront animés par Justyna le samedi 11 avril à la salle
Corbière (sous la bibliothèque) :
 pour les 48 ans de 9h30 à 12h
 pour les plus de 8 ans de 14h à 16h30
.

Tarifs : 5 € : habitants de la Communauté de Communes du Pays de
Liffré. 10 € : autres. Inscriptions et renseignements à la médiathèque :
02 99 62 67 43 ou mediatheque@mairielabouexiere.fr

ESPACE MULTIMÉDIA

Livres numériques gratuits et accès à la bibliobox
Samedi 21 mars

Envie de lecture ? Découvrir ou redécouvrir les classiques ? Venez
apprendre à télécharger des livres numériques gratuits sur Internet
ou à partir de notre bibliobox. Sur inscription  Gratuit
Ecoles

École CHARLES TILLON

Portes ouvertes
Samedi 28 mars de 10h à 12h

A sso c i a ti o n s

Les brioches de l'amitié
Du 19 au 25 mars

4 associations de personnes en situation de handicap s’unissent
pour organiser cette opération. Des projets associatifs sont financés
grâce à vos dons. Durant une semaine, l’ensemble du département
sera ainsi couvert par des bénévoles dans les centres commerciaux,
sur les marchés ou à domicile… Pour 4,50 € en échange d’une
brioche, Soyez solidaires et gourmands !

cercle des retraités

Journée langoustines (sortie d'une journée)
Mercredi 29 avril

Arrêt et visite au Cap Fréhel, déjeuner aux environs du Val André.
Aprèsmidi dansante, possibilité de transfert en autocar vers la
station balnéaire du Val André. S'inscrire avant le 1er avril. Prix par
personne : 57.50 €.

Dans le cadre du jumelage avec l’Allemagne, l’association La
Bouëxière Echanges organise un voyage à Hambrücken du 14 au
17 mai 2015 (weekend de l'Ascension). Les familles françaises sont
accueillies dans des familles allemandes. Des visites seront
organisées sur place par le comité allemand.
Prix pour le weekend : 120 € par adulte et 80 € par enfant/étudiant
Merci de nous contacter rapidement si vous êtes intéressé au
02 99 04 44 03 (Didier Doyen) ou par mail : didier.doyen2@wanadoo.fr

.

D’autre part l’association accueille également du 23 au 26 mai 2015
des familles anglaises de Wingrave. Si vous êtes intéressé pour
recevoir chez vous une famille (avec des enfants) merci de nous
contacter (même tel/email).
Vie économique

SALON des VENDEURS à DOMICILE INDÉPENDANTS
ET MARché des créateurs
Dimanche 22 Mars  10h à 17h  Salle André Blot

Plus de 25 exposants vous attendent : habillement, décoration,
maison, beauté, téléphonie, sécurité... Pour se faire plaisir. Entrée
libre
.

ADMR

Réouverture du service petits bricolages, jardinage et nettoyage
Contact : 5 rue Saint Martin à La Bouëxière, 02 99 62 64 30

.

.

D ive rs

architecte  conseiller

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 mars à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Soirée débat
" Les accidents vasculaires cérébraux (AVC),
parlonsen !"
Mardi 7 avril à 20h15  Espace Intergénérations (Liffré)

Organisée par les Elus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du canton
de Liffré, en partenariat avec le CLIC de l’Ille et de l’Illet et France
AVC 35. Venez nombreux à cette soiréedébat gratuite et ouverte à
tous, jeunes et adultes (MSA ou non). Entrée libre. Présence d’une
boucle magnétique pour les personnes malentendantes ayant un
appareil auditif avec une position « T ».

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
13 et 14 juin

Une grande porte ouverte de jardins amateurs en Bretagne... Le
temps d'un weekend, des jardins amateurs vont gratuitement ouvrir
leur porte pour présenter des solutions de jardinage au naturel.
Vous êtes sensible à l'environnement ? Vous adoptez des pratiques
de jardinage écologiques “zéro pesticide” ? Votre jardin est un
repère pour la biodiversité ? Vous aimez les rencontres et partager
vos expériences ? ...alors ouvrez votre jardin le weekend des 13 et
14 juin 2015 ! Inscriptions avant le 3 avril.
Toutes les informations sont sur le site
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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